
Annonces légales et judiciaires
20 n pratique L’Agriculture Drômoise - N°2583 - jeudi 24 novembre 2022

Par arrêté interministériel du 19 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2012,  les annonces légales et  
judiciaires ont une tarification au caractère en 2022, soit 0,193 euro HT le caractère. 

Les avis de constitution de société sont soumis à forfaitisation, sauf les avis de constitution de GAEC. Les avis de nomina-
tion des liquidateurs, les avis de clôture de liquidation, les jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives 

sont soumis à une tarification forfaitaire. Le tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

LES 2 PHOENIX
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 15 novembre 
2022

Dénomination : LES 2 PHOENIX.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 25 Chemin de Robinet, 

26290 Donzère.
Objet : La prise de participations en 

pleine propriété ou propriété démembrée 
et la gestion de celle-ci dans toutes en-
treprises commerciales ou industrielles 
et dans toutes sociétés civiles ou profes-
sionnelles. La gestion financière des filiales 
y compris les opérations de trésorerie. 
Toutes activités de conseil, de direction, 
de gestion, d’étude, d’animation, d’organi-
sation, de production, de communication 
et d’assistance aux entreprises. L’exercice 
de mandats sociaux dans toutes sociétés .  
La réalisation de toutes prestations de 
services, administratives, informatiques, 
techniques, financières ou commerciales.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 420 000 euros.
Gérant : Monsieur Sylvain FIALON, de-

meurant 25 Chemin de Robinet, 26290 
Donzère

Gérant : Madame Nelly LECHEVALIER, 
demeurant 25 Chemin de Robinet, 26290 
Donzère.

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis.

RECTIFICATIFRECTIFICATIF

Dans l’annonce parue dans L’Agriculture
Drômoise, n°2582, le 17 novembre 2022,
concernant la société ANILINE, 11 Allée
Eugène Ducretet à Valence (26000), il y a lieu
de lire Dénomination : ANILINE en lieu et
place de SCI ANILINE.

FOLK
SASU au capital de 1000 euros  

3 PLACE DU PERTHUIS,  
26240 SAINT VALLIER 

834 763 146 RCS Romans sur Isère

L’Associé unique a décidé, le 18/11/2022, 
de transférer le siège social de la société, 
au 18/11/2022 au 1 RUE SAINT ANTOINE, 
26530, LE GRAND SERRE.

Mention au RCS de Romans sur Isère.

SASU VK BATIMENTSASU VK BATIMENT

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 07/11/2022,
constitution de la SASU VK BATIMENT, au
capital de 1000 €. Adresse : 161 Avenue de
Romans, MBE N°103, 26000 VALENCE.

Activité : maçonnerie générale.
Durée : 99 ans.
Président : M. KIKVADZE Vakhtang, né le

15/04/1972 Kutaisie (Géorgie), de nationa-
lité géorgienne, demeurant 16 rue du Petit
Chirouze, 26000 VALENCE.

Admission AG et exercice droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : parts librement
cessibles.

Inscription au RCS de Romans-sur-Isère.

SAS DELALOCSAS DELALOC

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 07/11/2022,
constitution de la SAS DELALOC, au capital
de 1000 €. Adresse : 72 Avenue de Pro-
vence, 26270 SAULCE-SUR-RHONE.

Activité : Achat/revente, petit entretien
d’engins de TP et agricole, de matériel
professionnel et agricole, matériel divers,
achat/vente véhicules tout terrain, utilitaires,
de tourisme, de collection ; achat et vente
de véhicules et d’équipements nautiques,
location matériel TP et véhicules utilitaires,
import/export pour professionnels et parti-
culiers.

Durée : 99 ans.
Président : M. ALIBERT Christopher, Jor-

dan, né le 19/09/1988 à Valence (26), de
nationalité française, demeurant 72 Avenue
de Provence, 26270 SAULCE-SUR-RHONE

Directeur Général : M. MAGNET Tommy,
Alban, Geoffrey, né le 11/07/1991 à Monté-
limar (26), de nationalité française, demeu-
rant 70 Quartier Clavelle, 26270 SAULCE-
SUR-RHONE

Admission AG et exercice droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : parts librement
cessibles.

Inscription au RCS de Romans-sur-Isère.

SCI A.M.T.E.SCI A.M.T.E.

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 07/11/2022,
constitution de la SCI A.M.T.E., au capital de
500 €.  Adresse : 72 Avenue de Provence,
26270 SAULCE-SUR-RHONE.

La société a pour objet l'acquisition, la
construction, la rénovation et restauration,
la gestion, et plus généralement l'exploita-
tion par bail, location ou toute autre forme
de bâtiments que la société se propose
d'acquérir ou de rénover ou de construire
et/ou de revendre, et toutes opérations fi-
nancières, l'achat, la vente mobilière ou
immobilière de caractère purement civil se
rattachant à l'objet social.

Durée : 99 ans.
Président : M. ALIBERT Christopher, Jor-

dan, né le 19/09/1988 à Valence (26), de
nationalité française, demeurant 72 Avenue
de Provence, 26270 SAULCE-SUR-
RHONE.

Admission AG et exercice droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : parts librement
cessibles.

Inscription au RCS de Romans-sur-Isère

SAS HOLDING M.T.A.C.SAS HOLDING M.T.A.C.

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 07/11/2022,
constitution de la SAS HOLDING M.T.A.C.,
au capital de 500 €.  Adresse : 72 Avenue
de Provence, 26270 SAULCE-SUR-
RHONE.

Activité : La prise de participation, la dé-
tention et la gestion d’actions ou de parts
sociales dans toutes sociétés constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielles, commerciales, finan-
cières, agricoles, immobilières ou autres.

Durée : 99 ans.
Président : M. MAGNET Tommy, Alban,

Geoffrey, né le 11/07/1991 à Montélimar
(26), de nationalité française, demeurant 70
Quartier Clavelle, 26270 SAULCE-SUR-
RHONE

Directeur Général : M. ALIBERT Christo-
pher, Jordan, né le 19/09/1988 à Valence
(26), de nationalité française, demeurant 72
Avenue de Provence, 26270 SAULCE-SUR-
RHONE

Admission AG et exercice droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : parts librement
cessibles.

Inscription au RCS de Romans-sur-Isère

AVIS DE MODIFICATIONS

SCI 2 B 
Société civile - Capital social : 3 048,98 € 

Siège social : Chemin des près  
Le Chardonnier 

26270 SAULCE-SUR-RHONE  
RCS ROMANS 421.416.413

Lors de l’AGE du 16.11.2022, les asso-
ciés ont décidé, le tout avec effet à compter 
de cette date, d’une part, de réduire le ca-
pital social de la société d’une somme de 
1 524,49 € pour le porter à 1 524,49 € par 
voie d’annulation de parts sociales, d’autre 
part, de mettre fin aux fonctions de co-
gérant de Monsieur Bruno BLERVAQUE 
et, de dernière part, de transférer le siège 
social à SAINT-PERE-EN-RETZ (44320), 5 
Le Bois Jubin. La société, immatriculée au 
RCS de ROMANS sous le numéro SIREN 
421.416.413, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de SAINT-
NAZAIRE. 

Pour avis,  
la gérance.

C2C
PROVENCE EXPERTISE COMPTABLE 

ACTIPARC 1 BT 1.4  
131 TRAV DE LA PENNE AUX CAMOINS 

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

Le 18/11/2022, l’associé unique de la 
SAS GEATHERM MAINTENANCE dont 
le siège social est La Croix Haute 26620 
LUS LA CROIX HAUTE, 835 298 787 RCS 
Romans, a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de ce jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Jean 
Claude BASONE FRANCESE demeurant La 
Croix Haute, 26620 LUS LA CROIX HAUTE, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation reste fixé : La 
Croix Haute 26620 LUS LA CROIX HAUTE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du TC de 
ROMANS, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur.

HELIOS
Par acte SSP du 15/11/2022 à VALENCE 

(26), il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : HELIOS
FORME : Société à Responsabilité 

Limitée
CAPITAL : 80 000 €
SIEGE SOCIAL : 178 avenue Victor Hugo 

à VALENCE (26000)
OBJET PRINCIPAL : Toutes activités de 

conseils aux entreprises filiales, l’animation, 
la fourniture de toutes prestations de ser-
vices spécifiques administratifs, juridiques, 
financiers, immobiliers ou autres. La prise 
de participation dans toutes les sociétés 
françaises ou étrangères, quels que soient 
leur objet social et leur activité, la gestion 
de titres et de valeurs mobilières, l’inves-
tissement pour son compte ou pour celui 
de tiers par tous procédés que ce soit, et 
notamment par voie d’acquisition, d’aug-
mentation de tout patrimoine, quelle que 
soit sa composition, appartenant à toute 
personne physique ou morale. L’animation 
du groupe de sociétés dans lesquelles elle 
pourrait détenir des intérêts par la parti-
cipation à la définition et à la conduite de 
leur politique ainsi que leur contrôle. La 
propriété et la gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières, droits sociaux ou tous 
autres titres, détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit, par voie d’achat, 
d’échange, d’apport, de souscriptions de 
parts sociales, obligations et de tous titres 
ou droits sociaux en général, la propriété, 
la mise en valeur, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles, droits immobiliers 
détenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des immeubles et 
droits immobiliers en question.

DUREE : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS.

GERANCE : Mme Sandrine SERAYET 
domiciliée 178 avenue Victor Hugo à 
VALENCE (26000).

IMMATRICULATION : au RCS de 
Romans.

SARL « ROVAL’NOT »
Vanessa DESAILLOUD Notaire 

8, avenue de la Gare 
« Le Cube Numérique » BP 14156 

26300 ALIXAN

SCI EIFFEL
Société Civile Immobilière 

au capital de 110 000,00 euros 
Siège social : CHANOS CURSON (26600)  

Village de Curson 
RCS ROMANS SUR ISERE 442 488 532

Aux termes d’une délibération en date du 
5/09/2022, l’assemblée générale ordinaire 
a décidé de transférer son siège social au 
415 route des Marais à CHARPEY (26300), 
à compter du 5/09/2022.

Pour avis,  
le Gérant

SARL « ROVAL’NOT »
Vanessa DESAILLOUD Notaire 

8, avenue de la Gare 
« Le Cube Numérique » BP 14156 

26300 ALIXAN

 BILOBA
Société Civile Immobilière 
au capital de 100,00 euros 

Siège social : BOURG LES VALENCE 
(26500), 61 Quai Maurice Barjon 

RCS ROMANS SUR ISERE 829 655 273

Aux termes d’une délibération en date du 
5/09/2022, l’assemblée générale ordinaire 
a décidé de transférer son siège social au 
415 route des Marais à CHARPEY (26300), 
à compter du 5/09/2022.

Pour avis,  
le Gérant

SARL « ROVAL’NOT »
Vanessa DESAILLOUD Notaire 

8, avenue de la Gare 
« Le Cube Numérique » BP 14156 

26300 ALIXAN

SCI CARROS
Société Civile Immobilière 

au capital de 125 000,00 euros 
Siège social : CHANOS CURSON (26600)  

Village de Curson 
RCS ROMANS SUR ISERE 499 037 034

Aux termes d’une délibération en date du 
5/09/2022, l’assemblée générale ordinaire 
a décidé de transférer son siège social au 
415 route des Marais à CHARPEY (26300), 
à compter du 5/09/2022.

Pour avis,  
le Gérant

AU COEUR DES
CIGOGNES

AU COEUR DES
CIGOGNES

Sarl en liquidation au capital de 500 €
Siège social : 5755  Chemin de la Calamelle

26700 PIERRELATTE 
903 207 553 RCS ROMANS

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'associé unique par décision  du
10/11/2022, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Comptes de liquidation déposés au Tribunal
de Commerce de ROMANS.

APPEL À CANDIDATURES 
 SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3  
du Code rural et de la pêche maritime. 

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer par rétrocession, échange ou subs-
titution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :

AA 26 22 0168 MV : superficie totale : 5 ha 50 a 01 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation. Parcellaire : BOULC (5 ha 50 a 01 ca)  - ‘Chirouses’: A- 17- 18- 29- 393[28]- 394[28]- 
396[30] - ‘Souberoche’: A- 46- 49- 398[54]- 399[389]- 400[389]- 401[391]- 404[397]- 406[402]. 

Zonage :  BOULC : CN – Libre

AA 26 22 0164 PV : superficie totale : 5 ha 72 a 22 ca. Agri. Bio. : OUI. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : PIERRELATTE (5 ha 72 a 22 ca)  - ‘Font saint just’: AB- 488[1]- 
540[490]- 541[490]- 543[490]- 549[6]- 550[6]- 551[7]- 552[7]- 553[7]- 554[8]- 555[8]- 556[3]- 
557[3]- 558[3]- 559[3]- 560[396]- 562[396]- 564[396]- 565[396]- 566[396]- 568[396]- 613[546]- 
615[547]- 617[569]- 619[561]. 621[567] ZK- 302[21]- 303[21]- 304[21]- 305[21] - ‘Saint jean’: 
ZK- 297[263]- 298[263]- 299[263]- 300[263]. Zonage :  PIERRELATTE : A-N – Libre

XA 26 21 0202 PV : superficie totale : 13 ha 79 a 96 ca dont 54 a 85 ca cadastrés en bois. Agri. 
Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : ROCHEGUDE (13 ha 79 a 96 ca)  - ‘Voulonge’: 
M- 241- 243- 244- 247- 248- 249- 274- 275- 276- 289- 292- 293- 294- 295(A)- 295(B)- 
296(A)- 296(B)- 296(C)- 301(J)- 301(K)- 303(J)- 303(K)- 303(L)- 478[290]- 501[242]- 503[277].  
Zonage :  ROCHEGUDE : A-N – Libre

XA 26 22 0177 JMC : superficie totale : 1 ha 78 a 61 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâ-
timent. Parcellaire : BARBIERES (1 ha 78 a 61 ca)  - ‘Beruchet’: A- 249- 259- 260- 997[250]
(J)- 997[250](K). Zonage :  BARBIERES : N - Libre

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 08/12/2022 
(passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le 
site internet de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à direction26@safer-aura.fr (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental 
de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 85, rue de la forêt BP 150 - 26905 VALENCE Cedex 09 
Tél : 04.75.41.51.33 Mail : direction26@safer-aura.fr

  

Envoyez votre demande par mail : legales@agriculture-dromoise.fr

Confiez-nous la publication  
de vos annonces légales  

et judiciaires

L'Agriculture
Drômoise

Journal

Siège Social
145 avenue Georges Brassens - CS 30418  
26504 Bourg-lès-Valence Tél. 04.27.24.01.70 
contact@agriculture-dromoise.fr 
www.agriculture-dromoise.fr
N° commission paritaire : 0924 T 85792 -  
ISSN 1262-2583 (papier) ISSN 2610-7317 (en ligne) 
ISSN 2742-409X (édition numérique)

Membre du SNPAR. Mise en page au journal. Dépôt légal 
à parution. Principaux associés : Chambre d’Agriculture 
- CRCA - Groupama Méditerranée

adminiStration - rédaction
Co-gérants : Jean-Pierre Royannez - Damien Colin 
Directeur de la publication : Jean-Pierre Royannez
Directeur de la rédaction : Christophe Ledoux

Journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires du département de la Drôme  
abonnement 
Pack Pro  1 an  50 n° (journal + version numérique) : 117 e 

Pack Pro  2 ans 100 n° (journal  + version numérique) : 216 e  

Pack Super Pro 1 an 50 n°   (journal + version numérique) + 1 revue technique : 162 e   
Prix au numéro : 2,90 e

impreSSion 

Imprimerie de l’Avesnois
1 rue Pierre Charpy 59440 Avesnes-sur-Helpe
Origine du papier : France / Norvège
Taux de fibres recyclées : minimum 60 % 
Certification : papier produit à partir de fibres IFCGD  
(Issues de forêts certifiées gérées durablement)
Eutrophisation : Ptot  0,022 

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS GÉNÉRALES RURALES 
ET AGRICOLES  SARL des Editions de L’Agriculture Drômoise 
au capital de 91 418,48 a créée le 21/07/76, durée 50 ans - RCS 
Romans B 307.711.507

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, 
est illicite (article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle). Toute copie doit avoir l’accord du Centre français de droit de copie (CFC) 
20, rue des grands Augustins 75006 Paris - Tél 01 44 07 47 70.

publicité locale  
AGRI RHONE-ALPES BOURGOGNE 
Jérémy Chosson 
23, rue Jean Baldassini 69364 Lyon cedex 7 
Tél : 04.72.72.49.07 
Tél : 07.71.91.72.09
jchosson@arbpub.fr

publicité nationale  
REUSSIR 
4-14 rue Ferrus CS 41442 
75683 Paris cedex 14
Tél. 01 49 84 03 30 - pub@reussir.fr


